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DIRECTION DE L’EDUCATION DES SPORTS ET DE LA 

CULTURE 
 

SECTEUR ANIMATIONS 
 

VACANCES SCOLAIRES 
 

PERIODES D’INSCRIPTION  
 

Les inscriptions sur les accueils de loisirs pendant les vacances scolaires se font à chaque période 
(généralement dans les 6 semaines précédant les vacances). 
 

ACCUEIL DES ENFANTS : 
 

• Sites d’accueil   
 
Sites sur Sablé-sur Sarthe :  

Accueil de Loisirs Maternels ALM : enfants inscrits en maternelle (à partir de 3 ans et scolarisés) 
Accueil de Loisirs Juniors ALJ : enfants inscrits en élémentaire (du CP au CM1) 
Accueil de Loisirs Ados ALA : enfants inscrits en élémentaire (du CM2 au collège) 

 
Sites sur le territoire de la Communauté de communes (hors Sablé) : Ouverture des structures en fonction 
des effectifs. 

Accueil de Loisirs Maternels ALM: enfants inscrits en maternelle (à partir de 3 ans et scolarisés) 
            Accueil de Loisirs Juniors ALJ : enfants inscrits en élémentaire (du CP au CM1) 
 

• Conditions d’inscription 
 
> Inscription à la journée  
> Inscription effectuée pour la semaine complète  
> Pas de possibilité d’inscrire un enfant pour des jours particuliers sauf cas très exceptionnel d’urgence. Dans ce 
cas, inscription obligatoire au service centralisateur à Sablé. 
 

• Accueil des enfants porteurs de handicaps 
 
L’accueil des enfants handicapés est possible dans le cadre des Accueils de Loisirs de la 
Communauté de communes. Un projet d’accueil individualisé est mis en place pour chaque 
enfant avec les familles. 
 
L’enfant peut être accueilli accompagné de son AVS (Accompagnement de Vie Scolaire) 
si il dispose de ce service (convention à mettre en place par le service centralisateur), ou la Communauté de 
communes peut si besoin recruter un animateur supplémentaire pour aider à l’intégration.  
Dans le cadre d’un accueil pour la première fois, l’accueil se fait comme suit : 
 -  Inscription possible : 3 demi-journées par semaine  
 
Après la fin de la période, un bilan est fait avec la famille et de nouvelles modalités pourront éventuellement être 
mises en place. 
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• TRANSPORT : Modalités pour l’inscription 
 
Un service de ramassage est proposé le matin et le soir. 
Il s’effectue sur des points de regroupements qui sont définis en fonction de la domiciliation des jeunes inscrits. 
Les parents reçoivent un courrier de confirmation avec le lieu de prise en charge. 
 

• GARDERIE : Modalités pour l’inscription  
 
Un service de garderie est proposé le matin de 7 h 30 à 9 h et le soir de 17 h 30 à 18 h 30. 

 
• FICHE SANITAIRE : Modalités pour la remplir  

 
Cette fiche est obligatoire (législation des accueils de loisirs) 
Indiquer :  

1. l’identité de l’enfant 
2. les vaccinations à jour 
3. les recommandations des parents (Relève de la responsabilité des parents) 
4. les traitements médicamenteux et l’ ordonnance correspondante (à remettre au Directeur le 1er jour du 

Centre) 
5. les maladies (Relève de la responsabilité des parents) 
6. les données médicales : allergies, régimes alimentaires, PAI… 
7. l’autorisation parentale (en bas du document) 
8. la dater et signature du responsable légal 

 
Pour les problèmes d’allergie alimentaire, un PAI (Protocole d’Accueil Individualisé avec signature des 
parties concernées) est proposé ou celui mis en place sur la période scolaire est repris. 
 

• FICHE D’INSCRIPTION : Modalités pour la remplir 
 
Une procédure de préinscription  est mise en place dans les communes de la Communauté de Communes 
auprès des Mairies durant la période normale d’inscriptions.  
Après la date butoir de la période d’inscriptions, les inscriptions se font à Sablé au Guichet Unique, 25 bis rue 
pasteur, service centralisateur, en fonction des places disponibles (restauration J-7). 
 
Indiquer : 

1. l’identité des parents ayant autorité parentale  (adresse, numéros de téléphone, employeurs, etc...) 
Remarque : pour les parents séparés, il faut savoir qui a l’autorité parentale. Si l’autorité parentale est 
partagée, il faut alors l’accord des deux parents pour valider l’inscription. 

2. le numéro CAF ou MSA (joindre la carte pour vérification) 
3. l’identité de l’enfant 
4. le nom du médecin traitant – Hôpital 
5. l’assurance extrascolaire (Compagnie + Numéro) 
6. le N° sécurité sociale 
7. la mutuelle (Compagnie + Numéro) 
8. la demande de transport et les autorisations (brossage de dents, prise de photos, rentre seul…) 
9. la date d’inscription 
10. la signature d’un représentant légal 

 
Bons CAF ou MSA 
Les familles peuvent utiliser leurs bons CAF ou MSA pour paiement (à remettre avec le dossier pour effectuer la 
déduction sur la facture : Déduction uniquement sur l’activité + restauration).  
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• FACTURATION : Modalités  
 

- Quand la préinscription est réalisée dans la commune d’origine, celle-ci est transmise au Guichet Unique, 
25 bis rue Pasteur, à la Ville de Sablé-sur-Sarthe, pour saisie informatique du dossier. 

 
- Quand la préinscription est réalisée en téléchargeant le dossier d’inscription par le site de l’espace famille, 

celui-ci doit-être transmis par la famille au Guichet Unique, 25 bis rue Pasteur, à la Ville de Sablé-sur-
Sarthe, pour saisie informatique du dossier. 

 
- Après traitement du dossier complet, le Guichet Unique envoie à la famille la facture correspondant à la 

demande d’inscription. Une date limite de paiement à une semaine sera indiquée. Si le règlement n’est pas 
effectué dans les délais, l’inscription ne pourra pas être acquise. 

 
- Un reçu sera envoyé à la famille après l’encaissement. 

 
- Pour le suivi de vos factures, vous pouvez consulter le site suivant www.sablesursarthe.espace-famille.net 
 

Possibilités de paiement : 
Il est possible d’effectuer le paiement soit : 

 Par courrier envoyé par la poste (chèque uniquement) 
 Par courrier déposé dans l’urne située dans le hall du Guichet Unique, 25 bis 

rue Pasteur à la Ville de Sablé-sur-Sarthe (chèque uniquement) 
 Par carte bancaire, chèque ou numéraire sur place au Guichet Unique à Sablé 
 Par carte bancaire sur le site suivant www.sablesursarthe.espace-famille.net 

 
• MODALITES DE REMBOURSEMENT ET TARIFICATION  

 
Toute inscription est définitive sauf : 

- désistement pendant la période des inscriptions : remboursement 100 %. 
- désistement hors période des inscriptions avant le J-7 : remboursement repas, et facturation à 50%. 
- désistement hors période des inscriptions après le J-7 : non remboursement. 
- Maladie ou évènement exceptionnel (décès…) jour J : remboursement à partir du 3ème jour d’absence 

(délai de carence de 2 jours) sous réserve de présentation d’un certificat médical ou un justificatif à donner 
maximum 5 jours ouvrables après l’absence.  

- Annulation sans prévenir ou sans justificatif : facturation 100 %. 
 

Dégressivité tarifaire : 
 
Le prix à la journée (avec ou sans repas) par enfant pour les accueils de loisirs dépend du quotient familial. Celui-ci 
est calculé par la CAF ou la MSA sur les ressources de la famille. Découpé en 6 tranches tarifaires, une réduction 
est ensuite faite selon le nombre d'enfants dans la fratrie (20 % pour les 2 enfants et 30 % pour les 3 enfants et 
plus). 
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